COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 3
– 16/03/2015 Participants : Agnès BLANC, Richard ILTIS, Christian COLLE, André XAVIER, Denis KREMEURT
(habitants-es), Christian ROY (service voirie, propreté), Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux,
signalisation), Thierry BONNET (service espaces verts), Emmanuel LAMBROS (espaces extérieurs), Nina
CAMPBELL, Richard MINKALA (SDH), Larbi AOUINI (Propulse), Mr VERMERSCH (LEXA), Camille
BICHARI (Centre Social Village Sud)

Excusés : Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2), Mahjoub DEBARTOLI (Vie et Partage), Riad
JLEIL (Centre Social Village Sud)

Diffusion du compte-rendu : LES PRÉSENTS + association Vie et Partage (A.Bouallali), association
des habitants du Village II (Yves Castella), association Coeur de femme (S. Boulares), Artelia Groupe
(D.Bourgier, A.Paray), Eo (B.Jay), SDH (M.Eleouet, J.Frattini), Ville (P. Merlet, P.Picochet, E. Foskolos, J.
Coste ), Grenoble Alpes Métropole (MM Cabassut et Del Pino)

Retour sur :

–

Projet de Jardins collectifs :
Suite aux 3 premières rencontres, un nouvel atelier a eu lieu le mercredi 25 Mars. L'objectif
de cette rencontre, qui a mobilisé une quinzaine de personnes, était de discuter à nouveau
sur les propositions du paysagiste, mais aussi d'échanger sur ce qu'est une association.
Le prochain atelier, visant à avancer de façon concrète sur le projet associatif, devrait avoir
lieu le mercredi 8 Avril à 18h au centre social, en présence du service Vie Associative.
N'hésitez pas à contacter le service Environnement Développement Durable au
04.76.20.56.00 pour plus de renseignements.

–

Coffrets électriques :
Celui situé à l’arrière du bâtiment le Rumba est en fait encore un coffret de chantier.

Le syndic, Sage's, a envoyé un courrier à EDF afin que ce dernier soit changé. Ainsi, fin
Mars/début Avril un nouveau coffret, définitif cette fois, devrait être posé.

–

Fête de l'été , Inauguration Parc Loubat :
La fête de l'été, organisée par l'association Vie et Partage, aura lieu le samedi 13 Juin 2015
de 13h30 à 22h. Le parc Loubat sera inauguré à cette occasion, en présence des habitants-es
et de l'équipe municipale.

–

Accès tour 2 Jean Henri Fabre :
Un tronc d'arbre est situé en plein milieu d'un accès au bâtiment. Son implantation est
dangereuse. De plus, à cet emplacement on trouve beaucoup de boue. Le hall d'entrée est
donc très souvent sale.

–

Barrières situées au sud de l'ILM :
L'entreprise HERAS a enlevé les barrières situées au sud de l'ILM.

Comme convenu, la rencontre du 16 Mars a eu pour objet d'échanger au sujet de l'entretien
des jardinières et autres espaces verts :
Ce sujet revient de manière récurrente. Pour cela, le collectif avait proposé de consacrer la rencontre
à cette thématique.
Nous avions décidé de faire le tour du quartier, de numéroter les jardinières et de les prendre en
photos pour pouvoir par la suite, avoir un point de départ.
Nous souhaitions échanger sur le choix des plantations, mais aussi leur coût, ainsi que celui de
l'entretien.

1) Le coût :
Mr Vermersch, de l'entreprise LEXA, nous explique que le prix au m2 appliqué au Village 2
est le même que sur l'ensemble des autres sites en charge de la SDH. Ce prix répond alors à
un critère d'évaluation sommaire, et ne répond donc pas forcément aux besoins du territoire.
Mr Minkala complète en nous expliquant que, au cas par cas, certain travaux peuvent être
effectués en complément, sans que le coût soit imputé aux locataires.

2) L'entretien :
Il y a 3 interlocuteurs dans l'entretien :
•

La SDH via l'entreprise LEXA pour l'entretien spécifique des espaces verts

•

La Mairie pour l'entretien autour et dans certain espaces verts (notamment lorsqu'il y
a la présence de tranchées drainantes)

•

Propulse pour l'entretien (notamment le retrait des déchets et ordures) dans les
jardinières

Lors de la visite nous avons pu constater que :
•

A certain endroits il y a un défaut d'entretien de la part de LEXA, par exemple rue
Galilée où l'espace dédié à la verdure en bas de la barre est à moitié vide, ou rue Niepce
où il manque beaucoup de copeaux. Des replantations ou des compléments de
« matière » sont donc à envisager.

•

En ce qui concerne la ville, on note rue Niepce par exemple, que des bâches présentes
en pied d'arbre sont en mauvaises état et donc à changer/enlever.

•

Enfin, certain espaces ne sont pas entretenus de façon régulière par Propulse. On
constate par exemple, la présence de beaucoup de mégots au pied de quelques tours.

Au cours de ce collectif, nous avons surtout constaté qu'il y avait une mésentente entre la SDH
et la Ville au sujet de l'entretien de certain lieux. Il va donc falloir vérifier qui se doit
d'entretenir quels espaces, puis en fonction aménager à nouveau certain lieux et les entretenir
par la suite.
3) Le choix :
Il y a plusieurs pistes à explorer afin de solutionner cette question :
•
•
•
•
•
•

Mettre en herbe
Minéraliser
Mettre des végétaux plus fournis, avec du volume
Mettre des végétaux en « grande taille »
Créer des massifs avec des espaces
Mettre des plantes aromatiques

L'objectif est surtout d'associer les habitants-es et leurs enfants à l'entretien de ces espaces.
Il serait intéressant d'associer les écoles et éventuellement la future association des jardins
collectifs le tout dans une démarche participative.

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF GUSP :
• Lundi 27 Avril
Puis les :
• Lundi 18 Mai
• Lundi 15 Juin
à 9H
AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

